
Les histoires animées et contées en vidéo de 

Monhistoirepersonnalisee.fr : plus qu'un cadeau de Noël, un 

vrai souvenir d'enfance 

Si les histoires pour les enfants demeurent intemporelles, la façon de les raconter 
évolue avec le temps... et les nouvelles technologies. 

Ainsi, aujourd'hui, lire une histoire à un enfant n'est pas forcément synonyme du 
traditionnel livre papier et peut prendre différentes formes, grâce à des supports 
de plus en plus variés. 

Une histoire personnalisée, animée et avec une bande son ! 

Et outre le support, comment rendre une histoire totalement unique, afin de 
captiver l'enfant, lui faire aimer la lecture et l'aider à développer son imaginaire ? 

 

Marie-Christine Saphores, créatrice de Monhistoirepersonnalisee.fr, a la réponse : 

Monhistoirepersonnalisee.fr, c'est un concept original qui permet d'offrir 
aux enfants des histoires personnalisées et animées au format vidéo, dans 
lesquelles les petits lecteurs deviennent des héros. On peut ainsi désormais 
offrir des cadeaux à l'image de l'enfant, et surtout des cadeaux 
impérissables ! 

Et à l'approche de Noël, Monhistoirepersonnalisee.fr est l'occasion pour les parents 
et les grands-parents d'offrir un cadeau qui restera un souvenir à vie pour l'enfant, 
comme le souligne Marie-Christine : 

Si l'enfant d'aujourd'hui écoute son histoire avec attention, l'adulte de 
demain sera attendri par ce souvenir d'enfance parce qu'il fait partie 
intégrante de son patrimoine personnel. 

 

http://monhistoirepersonnalisee.fr/


Mon histoire personnalisée en pratique 

Le fonctionnement est très simple : 

- on choisit son histoire à offrir parmi celles disponibles, 

- on transfère la photo de l'enfant, ainsi qu'éventuellement les photos des autres 
protagonistes de l'histoire, à l'image des frères et sœurs, des copains et copines, 
cousins et cousines.... Les histoires peuvent en effet compter jusqu'à quatre 
personnages. 

Quelques jours après, Mon histoire personnalisée nous transmet l'histoire en vidéo 
et avec une bande son. 

Un système de coffret cadeau permet de matérialiser ce cadeau, avec le choix 
entre l'envoi d'un CD-ROM, d'une clef USB ou d'un message... que l'enfant pourra 
garder tout au long de sa vie ! 

L'offre de Mon histoire personnalisée 

- Mystère au pôle Nord : sous l'apparence d'un lutin, notre héros va jouer à 
l’apprenti policier afin de mener une enquête en territoire glacial. A partir de 3 
ans. 1 à 3 photos. 

 

- Rêvons un peu : notre héros devient magicien le temps de rêver avec papa ou 
maman. A partir de 4 ans. 1 à 2 photos. 
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- La forêt enchantée : grâce à leur courage et leur intelligence, nos deux petits 
héros seront récompensés par le maître de la forêt enchantée. A partir de 5 ans. 1 
à 4 photos. 

 

- Les anges gardiens : deux enfants s'égarent dans la forêt. A partir de 5 ans. 1 à 4 
photos. 

 

- Un Noël extraordinaire : voilà notre héros transporté dans un autre monde dans 
la nuit du 24 au 25 décembre. A partir de 3 ans. 1 à 4 photos 

 

- Mon enfant : as-tu eu des vies antérieures ? Voici des pistes... A partir de 3 ans. 1 
à 2 photos. 
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- La cigale et la fourmi : connaissez-vous la véritable histoire de la cigale et la 
fourmi ? A partir de 5 ans. 1 à 2 photos. 

 

- Voyage sur terre : un petit extraterrestre vit une extraordinaire aventure au fond 
de l'océan. A partir de 4 ans. 1 à 2 photos. 

 

- Une famille formidable : un héros qui ne se laisse pas faire. A partir de 4 ans. 1 à 
3 photos. 

 

- Nicolas, le petit nuage : un nuage sauve un oiseau tombé du nid. Mais comment ? 
A partir de 2 ans. 1 photo. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/10/cigale.png
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/10/voyage.png
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/10/famille.png
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/10/nuage.png


- Julie, la petite fleur : les amis de Julie la remercient de sa générosité. A partir 
de 2 ans. 1 photo. 

 

Toutes les histoires sont proposées à partir de 33 €. 

A propos de Mon histoire personnalisée 

C'est après avoir quitté Paris pour rejoindre son mari en Picardie que Marie-
Christine a réfléchi à changer de voie et opérer une reconversion professionnelle. 
Elle raconte : 

J’adore raconter des histoires. J'ai donc pris l’initiative de créer un site où 
les enfants peuvent devenir des personnages de légende, des êtres hors du 
commun, de vrais héros ! Des histoires à partager en famille pour un 
moment convivial. Il manquait juste le son à nos histoires, et aujourd'hui, 
nous l’avons. 

Et les histoires de Mon histoire personnalisée sont à l'image de Marie-Christine, à 
savoir : 

On retrouve beaucoup de moi dans ces histoires. J’ai beaucoup 
d’imagination et j’aime faire rire. J’aime la différence que je cultive avec 
curiosité et respect, et j’ai soif de connaissances. 

Après l'évolution de Mon histoire personnalisée vers des histoires animées en format 
vidéo avec bande son, Marie-Christine nourrit déjà d'autres ambitions. 

Demain, peut-être y aura-t-il une application dédiée permettant une 
réalisation et une livraison plus rapide des histoires. 

Histoire de (se) raconter toujours plus d'histoires... 
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En savoir plus 

Site : http://monhistoirepersonnalisee.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Monhistoirepersonnaliseefr-
1464051353904230/?ref=hl 

Chaîne Youtube 
: https://www.youtube.com/channel/UCrbXjjFWvWx5OPaUbt_z9Jg 

Contact presse 

Mon histoire personnalisée 
Marie-Christine Saphores 
E-mail : mcsaphores@free.fr 
Tél. : 06 68 01 34 86 
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